
 
 
 

Conseil municipal 
 

Vendredi 25 septembre 2020 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 
 
- Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Approbation des procès-verbaux des séances de conseil municipal des 12 juin 2020 et 10 juillet 
2020 
 
- Ordre du jour 
 

________________ 
 

FINANCES 
 
1. Budget principal 2020 : subventions aux associations 

 

2. Budget principal 2020 : décision modificative n° 1 

 

3. Partenariat de services comptable et financier : signature d’une convention entre la Commune 

de Saint-Jean-de-Luz et la Direction Générale des Finances Publiques 

 
4. Expérimentation du Compte Financier Unique : signature d’une convention avec l’Etat 

 
5. Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2021 : régime 

d’amortissements des immobilisations et fongibilité des crédits 

 
6. Adoption du règlement budgétaire et financier de la Commune de Saint-Jean-de-Luz 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

7. Créations et suppressions de postes 

 

8. Fixation des indemnités de fonction des élus locaux 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
9. Délégation de service public Casino : rapport d’activités du délégataire pour l’exercice 2019 
 
10. Délégation de service public parcs de stationnement payant «Cœur de Ville» et «Grande 
plage» : rapport d’activités du délégataire pour l’exercice 2019 



 
11. Délégation de service public piscine sports et loisirs : rapport d’activités du délégataire pour 
l’exercice 2019 
 
12. Participation de la Commune au Fonds d’aide et de prévention pour l’accès et le maintien à 
une fourniture d’énergie et au Fonds de solidarité logement 
 
CULTURE 
 
13. Reconduction du dispositif «Orchestre à l’école» et intégration du parc instrumental au 
patrimoine luzien 
 
SPORT 
 
14. Equipements sportifs communaux : autorisation de signature de conventions d’utilisation par 
les collèges 
 
ENVIRONNEMENT 
 
15. Jardin botanique : autorisation de signature d’une convention avec le Syndicat Bil Ta Garbi 
pour la poursuite de la mise en œuvre des mesures compensatoires dans le cadre de la mission 
«Croix des Bouquets» 
 
TRAVAUX 
 
16. Instauration de principe de la redevance réglementée pour chantiers provisoires de travaux 
sur des ouvrages des réseaux distribution de gaz 
 
AMENAGEMENT ET URBANISME 
 
17. Bilan triennal 2017-2019 et engagement triennal 2020-2022 de réalisation de logements 
locatifs sociaux 
 
18. Acquisition à l’euro symbolique d’une emprise foncière auprès de la SARL Ametzaga 
 
19. Aménagement du lotissement «Chokorotch» à Erromardie : acquisition à l’euro symbolique 
d’une emprise foncière à intégrer au domaine public communal 
 

___________________ 
 
Compte rendu des décisions du Maire par application de l’article L 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales. 


